
  

 

Bulletin municipal n°10 

  
 
 

                        
 

Février  2022 

 

Nous sommes heureux de vous présenter notre  
nouveau bulletin municipal et l’année 2021 qui vient 

de s’écouler… 
 
 
 
 

Bonne lecture! 
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Mot du Maire 

 
Chères Sillanaises, chers Sillannais,  
 
 
 
Après une année 2021 très perturbée par cette crise sanitaire sans précédent qui nous 

a tous touché, grâce à la disponibilité et l’engagement de l’équipe municipale, la Mairie 

a continué à assurer un service public de qualité et bien être de tous les habitants.  

 

Vous noterez en feuilletant ce bulletin, que bon nombre de travaux prévus ont effective-

ment été réalisés, ainsi que différents aménagements de sécurité au cœur du village. 

Entre autres, ce sont quatre classes de l’école primaire qui ont été rénovées, l’aire de 

jeux des enfants a ouvert et de nouvelles toilettes publiques ont été mises en service. 

 

Sur le volet de l’enfance, le projet du Conseil Municipal des Enfants préalablement an-

noncé a vu le jour. La relève est assurée!  

Aussi, avec le concours de la commission Ecole et des bénévoles, la Pause Cartable 

(aide aux devoirs bi hebdomadaire) s’est mise en place. 

 

Je profite de ces quelques lignes pour renouveler mes remerciements aux élus, pour 

leur implication dans la vie de la commune, aux agents administratifs pour la qualité de 

l’accueil et de service qu’ils réservent à l’ensemble des habitants, ainsi qu’aux agents 

techniques, qui se démènent au quotidien, pour, non sans mal, embellir notre village. 

Sans oublier un grand merci à l’ensemble du personnel périscolaire de notre école, qui 

malgré les différents protocoles et contraintes sanitaires induits par la crise, a su gérer 

le quotidien de nos enfants. 

 

L’année 2022,  je l’espère, sera synonyme de retour à une vie normale, à davantage de 

sérénité et  de convivialité. 

C’est mon vœu le plus cher! 

 

Merci et très bonne lecture 

 

André GAY, Maire de Sillans 
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Application PanneauPocket 

 
 

 

 
Depuis le 21 Juin 2021, la Mairie a mis en place cet outil de communication, qui permet 
aux habitants, en téléchargeant cette application gratuitement, d’être informés des évé-
nements de la commune.  
Retrouvez ainsi les informations communales et intercommunales, les actualités des as-
sociations, les informations utiles à votre quotidien, directement sur votre téléphone! 
 
100% gratuit, 100% anonyme, 100% pratique! 
 
Téléchargez vite l’application PanneauPocket! 
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La communauté de brigades  
de Gendarmerie sur  

PanneauPocket 
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 Les numéros de téléphone utiles : 
   Médecins :  Dr. Rolland……    04 76 93 81 03 
                                                       Dr. Granjean….    04 76 93 81 03 
   Pharmacie …………………     04 76 35 94 92 
   Infirmières…………………       06 50 42 05 86 
   Ostéopathe…………………     04 76 65 69 47 
              Psychologue: Mme Grange     06 35 39 37 61 
 
 Les permanences :  
Maire : André GAY sur rendez-vous  
 
 Adresses mail des adjoints et conseillers délégués: 
                     
Véronique MARTIN: véronique.martin@mairie-sillans.com 

Michael STCHERBAKOFF: michael.stcherbakoff@mairie-sillans.com 

Sylvie SIMON: sylvie.simon43@gmail.com 

Sébastien RONSEAUX: sebastien.ronseaux@mairie-sillans.com 

Henri BECHARD: henri.bechard@mairie-sillans.com 

Chrystel REICHLING: chrystel.reichling@mairie-sillans.com 

Jean-Luc MARTIN: jean-luc.martin@mairie-sillans.com 

 
 Ecoles 
- Ecole Maternelle :  04 76 35 98 18 
- Ecole Primaire:       04 76 35 95 64 
 
 Cantine Périscolaire  
Inscription cantine et périscolaire: Stéphanie au  04 76 93 81 26 
Les documents d’inscription sont disponibles sur le site internet de la commune, et au secrétariat 
de Mairie. 
 
 Agence postale communale 
Uniquement les matins  Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi de 8h00 à 11h00 
Mercredi et Samedi de 8h00 à 11h30    
Tél : 04 76 07 50 80 
 

Informations communales 

La Mairie                        Horaires: 
384 Rue de la république 38590 Sillans                            Lundi, Mardi et Jeudi  
Téléphone ………..04 76 93 81 26                                    de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
Fax………… ……..04 76 93 80 39           Mercredi et Vendredi 8h00 à 12h00 
Mail: service-administratif@mairie-sillans.com                                                                                     
site internet: www.mairie-sillans.com                                 Fermeture tous les après-midi pendant 
               les vacances scolaires 
Numéro permanence urgences de la Mairie: 
07 50 56 99 73 
   
Nouveau: 
Possibilité de RDV auprès des services administratifs entre 12h00 et 14h00. 
Possibilité de RDV service URBANISME le lundi après-midi 

mailto:Service-administratif@mairie-sillans.com
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Informations communales 

RECENSEMENT MILITAIRE 

Les jeunes filles et garçons ayant 16 ans  
révolus, doivent obligatoirement se faire  

recenser. 
A la mairie de leur domicile, munis de leur carte  

d’identité et du livret de famille des parents, selon le 
calendrier suivant: 

 
Jeunes nés en janvier-février-mars 

Au cours du premier trimestre 
 

Jeunes nés en avril-mai-juin 
Au cours du deuxième trimestre 

 
Jeunes nés en juillet-août-septembre 

Au cours du troisième trimestre 
 

Jeunes nés en octobre-novembre-décembre 
Au cours du quatrième trimestre 

EMPLACEMENTS 
 DEFIBRILATEURS  

 
1. Salle polyvalente 
2. Maison médicale Médipôle 

CORRESPONDANTS  
DAUPHINE LIBERE 

Joëlle Richard  
Tél: 06 07 17 87 48 

mail: joellerichard@hotmail.fr 
 

Gérard Coquemert  
Tél: 06 75 69 40 43 

mail: clp2838@gmail.com 

MARCHE 
Tous les lundis et vendredis matin  

parking de la mairie. 
Fruits et légumes, fromage, traiteur. 

STERILISATION CHATS ER-

RANTS 

Si vous constatez la présence de chats 
ou de chatons errants, merci de vous 
rapprocher de la Mairie, qui fera le né-
cessaire auprès de la Fondation 30 Mil-
lions d’Amis, pour procéder à leur stérili-
sation. 

PACS 

En France, les personnes qui souhaitent conclure 
un Pacs peuvent, depuis le 1er novembre 2017, 
faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs 
en s'adressant à l'officier d'état civil en mairie (lieu 
de leur résidence commune), ou chez un Notaire. 
soit à un notaire. 

SITE INTERNET 

 Site internet de la commune  

« www.mairie-sillans.com »  

Plus ergonomique et plus convivial, vous y trouve-

rez toutes les infos utiles, actualité, agenda, sur 

votre commune. Nous vous invitons à vous y 

rendre et n’hésitez pas à nous faire part de vos re-

marques 
DROIT A L’IMAGE  

ET A L’INFORMATION 

Les personnes qui ne désirent pas voir 

apparaitre leurs noms  et / ou leurs  

photos dans les différentes publications 

de la mairie (bulletin et site) sont priées 

de le faire savoir au secrétariat. 

LOCATION DES SALLES 

Les chèques de caution et de règlement seront  

demandés lors de la réservation. Toute annulation 

devra se faire au minimum 15 jours avant la date 

de l’évènement. 

Entretien / Elagage: 
Pour rappel, chacun se doit d’entretenir et élaguer les végétaux qui peuvent nuire à son 
 voisinage ou à l’espace public. Merci d’agir en ce sens. 
Aussi, pour rappel, il est interdit de brûler ses déchets verts (herbe, feuilles…), ceux-ci sont à 
déposer en déchetterie. 
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 Les permanences utiles en Mairie de St Etienne de St Geoirs 
 
APAJH Service Accompagnement: les 2éme, 3éme et 4éme Mardi du mois 
              de 13h30 à 17h30, sur rendez-vous 04.74.20.42.70 
 
Avocat Conseil (Maitre BURDIN): 2 permanences par mois  sur rendez-vous  
            Tél: 04.76.93.51.46 
 
Conciliateur de Justice (Mr BARNOUD): 1er Mercredi de 9h00 à 12h00 et 3éme Mercredi  
             De 14h00 à 17h00. Sur rendez-vous 04.76.65.40.35 
 
Conseil en immobilier (Mme PACHIOTTI et Mr PSEIL): 2ème et 4éme mercredi du mois de  
             9 h00 à  12h00 (sans rdv) 
 
38 Orgeco conseil en droit du consommateur:1er et 3ème Lundi de chaque mois  
                                                                           de 14h30 à 16h30 
         Sur rendez-vous  04.3812.96.44  
 
Service carte d’identité ou passeport:  UNIQUEMENT sur RDV EN LIGNE : www.ville-sesg.com  
 
Horaires des RV de dépôt des dossiers : Lundi : 8h00 – 11h00 Mardi : 8h00 – 11h00 / 16h30 – 
18h10 Mercredi : 12h50 / 18h10 Jeudi : 14h30 - 19h00 Vendredi : 8h00 - 11h00 / 13h30 – 16h30 
Samedi : 8h00 – 11h00              

Informations pratiques 

 Déchetterie : 04 76 93 44 16 
 
La déchetterie intercommunale de St Etienne de St 
Geoirs se situe route de la Frette. 
 
Horaires: 
Lundi :14h00 à 18h00 (17h00 en hiver) 
Fermée Mardi 
Du Mercredi au Samedi: 9h00 à 12h00 et  14h00 à 
18h00 (17h00 en hiver) 
 
Possibilité de commander des containers en Mairie, sous 

forme d’achat avec la Communauté de Communes 

Bièvre-Isère. 

 ADMR Sillans-Plan  
 
313 rue de la République 
38590 Sillans 
Tèl: 04 76 37 15 39 
Port: 06 30 91 80 10 
 
Permanences : 
Lundi / Jeudi / Vendredi de 9h00 à 
12h00 
mail: admr-sillans-plan@orange.fr 

Obtenir ou renouveler sa carte d’identité ou son passeport:  
C’est possible à la Mairie de St Etienne de St Geoirs 
 
1)Je prends mon rendez-vous en ligne sur le site de la Mairie: www.ville-sesg.com  

ou par téléphone au 04 76 65 40 35 

2) J’effectue ma pré-demande en ligne : https://passeports.ants.gouv.fr/vos-demarches (un 

numéro de pré demande m’est délivré lors de l’enregistrement, et sera à fournir impérative-

ment le jour de mon rdv) 

ou je complète le formulaire CERFA au stylo noir. 

3) Je vais retirer mon titre dans la même mairie, dès réception du sms m’indiquant qu’il est dis-

ponible. 
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Informations utiles 

BIEVRE ISERE COMMUNAUTE:  
1 avenue Roland Garros ZAC Grenoble Air Parc 38590  ST ETIENNE DE ST GEOIRS 
Tél: 04 76 93 51 46 / www.bièvre-isere.com.  
Horaires: du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h 00 
 
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC: 
24 avenue de Jongkind 38260 LA COTE ST ANDRE.  
Tel : 04 74 20 31 57 / msap@bievre-isere.com 
Horaires: du lundi au vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00, sauf vendredi fermeture 
16h30 
 

CARSAT: Constitution d’un dossier retraite  
Maison des Services Publics  24 avenue de Jongkind 38260 LA COTE ST ANDRE.  
 

ASSISTANTE SOCIALE:- Centre Médico Social 55 Route de Brézins 38590 ST ETIENNE 
DE ST GEOIRS  
Tél 04 76 91 91 00 
 

ASPIT EMPLOI: Zac Air Parc Bâtiment Mermoz 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS 
Tél: 04 76 31 52 40 du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 /  13h30 à 16h30. Fermeture le 
mardi après-midi 
 

MOB: Mission d’Orientation de la Bièvre  
ZAC Air Parc Bâtiment Mermoz 38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS  
Accueil sur rendez vous au 04 74 79 18 18 
(Accompagnement au service des jeunes des 16 à 25 ans axé sur l’insertion professionnelle)  
 

COLLECTE DES DECHETS DE SOINS: Pharmacie de SILLANS, 
 29 Rue centrale 38590 Sillans. Tél: 04 76 35 94 92 
 

TRESORERIE: Mairie - ST ETIENNE DE ST GEOIRS Tél 04 76 65 40 01  
Lundi / mardi et jeudi de 09h00 à 12:h00 
Mail: t038036@dgfip.finances.gouv.fr  
 
CAF : Maison des Services Publics  22 Ave Jongking 38260 LA COTE ST ANDRE  
Tel/ 32 30  / https://www.caf.fr 
Ouvert le jeudi de 13h30 à 16h30 
Exclusivement les semaines impaires. Accueil en visio-guichet.  
 
POLE EMPLOI: 12 rue du Commandant Juilhet CS 60049—38260 LA CÖTE ST ANDRE 
Ouverture publique du lundi au Vendredi de 8h30 à 12h30  
Tél: 39 49 (demandeurs d’emploi) - Tél: 39 95 ( entreprises )  
Internet : www.pole-emploi.fr 
 

SERVICE EAU ET ASSAINISSEMENT:  BIEVRE ISERE COMMUNAUTE  
1 Bd Maréchal De Lattre de Tassigny 38260 LA COTE ST ANDRE - Tél: 04 74 20 86 73 
Heures ouvrables: lundi de 9h30/12h00 et de 13h30/17h 00 
Mardi, Mercredi, Jeudi 8h30/12h00 et de 13h30/17h00 
Vendredi 8h30/12h00 et de 13h30/16h30. 
Pour toute urgence pendant les heures non ouvrables 7j/7– 24h/24 Tél 04 74 20 86 78 
environnement@bievre-isere.com 
 

MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE BIEVRE-ISERE:  
Saint-Etienne de Saint-Geoirs : mediatheque.sesg@bievre-isere.com  
04 76 93 94 78 
Lundi : 10h-12h / Mardi : 16h-18h30 / Mercredi : 10h-18h30 / Jeudi : 16h -18h30 
Vendredi : 16h - 18h30 / Samedi : 10h-17h00 
 

mailto:msap@bievre-isere.com
https://www.caf.fr/
mailto:mediatheque.sesg@bievre-isere.com
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ASSISTANTE SOCIALE APA: Téléphoner à la maison du territoire à Beaurepaire au 04 37 02 24 80 

 
TRANSPORT LIGNES REGULIERES: Renseignements au: 04 76 93 40 00 
 
SICTOM DES PAYS DE BIEVRE: Lieudit les Burettes 38260 Penol Tel: 07 74 53 82 30 

Informations utiles 

Numéros utiles en cas d’urgence 

URGENCES  

 
- Police et Gendarmerie : 17 
 
- Pompiers : 18 
 
- Urgence médicale ( SAMU ) : 115 ou 15 
 
- ERDF: Dépannage 09 72 67 50 38 
 
- Service Eau et Assainissement: Pour toute urgence pendant les heures non ouvrables  
7j/7– 24h/24 Tél 04 74 20 86 78 
 
OPPOSITION MOYEN DE PAIEMENT 
 

- Opposition carte bancaire: 0 892 705 705 
 
- Opposition chéquier : 0 892 68 32 08 
 
BLOCAGE TELEPHONE PORTABLE 
 

- Bouygues Telecom: 0800 29 10 00 
 
- Free mobile: 32 44 
 
- Orange: 0 800 100 740 ou le 740 
 
- SFR: 10 23 
 
PHARMACIE DE GARDE 
 

39 15 (numéro payant) ou 3237 
 
VOLS DE BIENS ET EQUIPEMENTS 

 
La Gendarmerie Nationale nous informe d’une recrudescence des vols, de nuit comme de jour 
sur le secteur de la Bièvre. 
Ainsi, soyez le plus vigilant possible. 
 
N’hésitez pas à contacter les services de Gendarmerie, si vous constatez des faits et gestes 
anormaux au: 04 76 93 50 17 
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Information collecte des ordures 
ménagères 

 
 



11 

 

Information collecte des ordures 
ménagères  

 
 

La collecte sur le village de Sillans a lieu le mercredi des semaines impaires 
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Urbanisme 

 
Pour vos projets de construction ou de rénovation, une demande préalable (Cerfa) sera 
nécessaire. 
Cela concerne vos créations de piscines, murettes, murs de clôture, annexes, pan-
neaux photovoltaïques… 
Pour la construction d’une maison d’habitation, un permis de construire est nécessaire 
(Cerfa. 
 
A savoir que chaque mois la Commission Municipale se réunit pour étudier vos dos-
siers. 
 
Merci de vos actions en ce sens. 

 
 
 
 
 
 

 

A partir du 1er Janvier 2022, il sera désormais possible de déposer sa 
demande d’autorisation d’urbanisme sur internet ! 

Au 1er janvier 2022, toutes les communes seront en mesure de recevoir sous forme 
électronique les demandes d’autorisation d’urbanisme. 

Grâce à la dématérialisation, vous pourrez saisir et déposer toutes les pièces d’un 
dossier directement en ligne, à tout moment et où que vous soyez, dans une dé-
marche simplifiée. 

Plus besoin d’imprimer vos demandes en de multiples exemplaires, d’envoyer des plis 
en recommandé avec accusé de réception ou de vous déplacer aux horaires d’ouver-
ture des mairies : en déposant vos demandes de permis de construire en ligne, faites 
des économies de papier, de frais d’envoi, et de temps ! 

Une fois déposée, votre demande sera transmise aux services d’instruction par voie dé-
matérialisée. 

A noter qu’il sera toujours possible, pour les personnes qui ne souhaitent pas uti-
liser ce processus numérique, de déposer sa demande d’autorisation par voie pa-
pier en mairie. 

Comment déposer sa demande sur internet à partir du 1er janvier 
2022 ? 

Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme par voie numérique se fe-
ra uniquement par l’intermédiaire d’un portail informatique accessible depuis un 
site dédié et sécurisé sur Internet. Aucun dépôt par simple mail ne sera accepté. 

Dématérialisation des  
autorisations d’urbanisme 
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Urbanisme 

Comment déposer sa demande sur internet à partir du 1er janvier 
2022 ? 

Le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme par voie numérique se fe-
ra uniquement par l’intermédiaire d’un portail informatique accessible depuis un 
site dédié et sécurisé sur Internet. Aucun dépôt par simple mail ne sera accepté. 

Ce portail est mis en place sur l’ensemble des communes du territoire de Bièvre Isère. 

Déposez votre dossier sur : https://bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique 

Après avoir créé votre compte, accédez à votre espace pour déposer votre dossier et 
vos pièces complémentaires, suivre votre procédure d’instruction ou encore obtenir 
votre arrêté une fois le dossier instruit 
 
 
 
Comment faire si vous ne disposez pas d’un outil informatique? 
 
La Mairie de Sillans va mettre à disposition des usagers un ordinateur, ainsi qu’un impri-
mante permettant de scanner les documents. 
 
Vous pourrez ainsi réaliser votre demande depuis cet outil, en vous rendant à la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuisances sonores… Rappel... 
 
 
Afin de faciliter la vie en communauté, nous vous demandons de respecter les horaires 

pour les nuisances sonores: 
 

- Les jours ouvrables:  
 8h00 à 12h00 et 14h00 à 19h30 

 
- Les samedis:  

9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 
 

- Les dimanches et jours fériés: 10h00 à 12h00 

https://bievre-isere.geosphere.fr/guichet-unique
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Elections présidentielle  
et législatives en 2022 

L’année 2022 sera une année électorale.  
Les électeurs Français seront appelés aux urnes à deux reprises. 
 
 
Calendrier des élections: 
 
 Election présidentielle (Président de la République) 
 
  - Premier tour: le 10 Avril 2022 
  - Second tour: le 24 Avril 2022    
 
 Elections législatives (Députés siégeant à l’Assemblée Nationale) 
 
  - Premier tour: le 12 Juin 2022 
  - Second tour: le 19 Juin 2022 
 
Horaires des bureaux de vote: élection présidentielle 8h00 à 19h00  
Horaires des bureaux de vote: élections législatives, attente arrêté préfectoral  
 
 
Inscriptions sur les listes électorales: 
 
 Election présidentielle  
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 4 Mars 2022 
(sauf inscription en ligne, date limite le mercredi 2 Mars 2022) 
     
 Elections législatives  
La date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 6 Mai 2022 
(sauf inscription en ligne, date limite le mercredi 4 Mai 2022) 
 
 
Pour information, à compter de début Avril 2022, de nouvelles cartes électorales seront 
distribuées à toutes les personnes inscrites  sur les listes électorales de la Commune. 
 
 

Attention! Il faut toutefois avoir 18 ans révolus pour pouvoir voter. 
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Elections 
le vote par procuration 

 
Le vote par procuration classique ou téléservice 
 
 
Il est possible d’établir un vote par procuration de deux manières différentes: 
  
 - soit avec un formulaire Cerfa,  
Attention, les formulaires  Cerfa ont changé depuis le 1er Janvier, le mandant doit désor-
mais renseigner son numéro national d’électeur et celui de son mandataire (ce numéro 
national de 8 ou 9 chiffres est propre à chacun et figure désormais sur les cartes électo-
rales et peut-être trouvé sur le site ISE (Interroger sa Situation Electorale) 
  
 - soit en ligne via le téléservice MaProcuration.  
Attention, la télé procédure permet d’établir une demande en ligne, la seule étape phy-
sique restant obligatoire étant la vérification d’identité dans un commissariat ou une gen-
darmerie. 
 
 
 

 
 

Le vote par procuration ce qui change... 
 
A compter du 1er Janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre élec-
teur inscrit sur les listes électorales d'une autre commune que la sienne. 
 
La demande devra être enregistrée auprès d'un commissariat de Police ou d'une Gen-
darmerie, quelque soit sa localisation, ou auprès du Tribunal Judiciaire ou de proximité 
du lieu de résidence ou de travail du mandant. 
 
En principe, le mandant donne procuration dans le cadre d'une élection en particulier, 
soit pour l'un des deux tours, soit pour les deux tours de scrutin. Toutefois, il est pos-
sible de l'établir pour tous les scrutins se déroulant sur une durée déterminée, ne dé-
passant pas un an. 
 
Toutes les procurations seront centralisées dans le REU (Répertoire Electoral Unique) 
à partir du 1er Janvier 2022. Les différentes listes éditées pour un scrutin, dont les 
listes d'émargement, seront mises à jour de façon automatique. 
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Concessions cimetière de Sillans 

 

 
La commune de Sillans procède à la mise à jour du logiciel cimetière par conséquent 
nous demandons à toutes les personnes qui possèdent une ou plusieurs concessions 
de bien vouloir remplir la fiche de renseignement (une fiche par concession) ci-
dessous et de la déposer au secrétariat où dans la boite aux lettres de la mairie. 
 

 
Fiche de renseignement 

 
 
N° ET NOM DE LA CONCESSION : 
 
Ancien cimetière Nouveau cimetière ¨ Extension ¨ Espace cinéraire
 ¨    

 
 
     Concessionnaire     
  
Nom :    Nom de naissance :   Prénom :  
  
 
Adresse :    Code postal :    Ville :  
       

   
      Qualité 
Co-concessionnaire ¨  Ayant-droit ¨   Autre ¨  
Lien de Parenté : 
        
Nom :             ²  Prénom : 
        
Nom de naissance :        
        
Adresse :    Code postal :    Ville :  
        

 
Qualité 

Co-concessionnaire ¨   Ayant-droit ¨  Autre ¨  
Lien de Parenté : 
        
Nom :    Nom de naissance :   Prénom :  
     
Adresse :   Code postal :    Ville : 
        
Téléphone :   Portable :    Mail : 

Perpétuelle  30 ans   50 ans    
 

Téléphone :     Portable :   Mail :  
 

Téléphone :    Portable     Mail :  
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Le clocher de Sillans fait partie intégrante du relais de Sillans, 
 les Côteaux et de la paroisse St Paul de Toutes Aures. 

 

Le prêtre de la paroisse est le Père Gilbert Rivollet. 
Tél : 04. 76. 65. 41. 00 

 

 Baptêmes et Mariages : 
 S’adresser au Père Rivollet 
 Funérailles : 
 L’équipe se compose de : 
  - Mme Michel-Villaz Marcelle                   04 76 35 92 62 
  - Mr Blanchard Jean-Claude                    06 44 98 94 73 
                        - Mme Delègue Suzanne                          04 76 35 90 15 
                        - Mr Nuger Patrick                                    06 62 89 99 26 
                         
 Messes : 
 Le planning des messes est affiché : 

   - Au panneau situé sur la façade de l’église, 
   - Au panneau électronique. 

  Les intentions de messe sont à déposer dans la boite aux lettres de la cure de St Etienne 
de St Geoirs, au plus tard le jeudi avant midi. Les chèques libellés à l’ordre du Père Rivollet. 

 
 Eveil à la foi  : 
   - Eveil à la foi : Isabelle Pepillo                        04 76 93 95 11 
                             Danièle Guillot                       04 76 65 53 00 
 Catéchisme    : 
S’adresser au Père Rivollet ou à la responsable:  
                           - Valérie Manin                         09 82 33 51 10 
                            
 Autres services : 
  En cas de nécessité ou pour la préparation d’une cérémonie, contacter : 
               - Michel-Villaz Marcelle                        04 76 35 92 62 
 

 Offices : 
Nous vous proposons de venir rejoindre l’équipe liturgique, l’équipe décoration ou si vous jouez 
d’un instrument pour que chaque célébration soit accueillante et animée. 

 

 

Nous sommes tous susceptibles d’avoir un jour ou l’autre besoin des services de l’église. 
Pour que notre clocher vive et garde une place importante dans notre village, vous êtes 

invités à donner, occasionnellement quelques heures de votre temps.  

 
Partager ce qui donne sens à notre vie 

A vous la parole ! 
 

Paroisse St Paul de Toutes Aures 

Eglise de Sillans 
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                                                                                                                Ils sont nés ….                                                               
                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                      

  Ils se sont dit oui... 
 

 

 
 
 
 

                                                               Ils nous ont quittés... 
 

                                                                 
 
                                                                                      
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
 

 
 

Etat civil 2021 

REMUSAT-REY Malo le 05/01/2021 
ROQUES Sully le 28/02/2021 
NUNES Leya le21/04/2021 
BENNOURINE Imrane le 28/06/2021 
ODOBERT Kaîs 02/10/2021 
MIETON Ylann 14/10/2021 
PECHEUR Manon le 21/11/2021 
REINHARDT Keiîssy le 06/12/2021 
CANO Lise le 09/12/2021 
REALE TESCONI Lena le 17/12/2021 
ABOULIN Martin le 13/12/2021 
ORSO Lola le 21/12/2021 
LAISSOUK Abdelali le 25/12/2021 

 
Estelle MADELINE et Rui Joseph PINTO DOS SANTOS le 15/05/2021 
Estelle ROGNIN et Anthony BLONDIN le 19/06/2021 
Séverine SARRA et José FERNANDES le 03/07/2021 
Claire RICCARDI et Vincent ROUX LE 17/07/2021 
Manon FAURE et Dylan DEPONTIEU le 24/07/2021 
Véronique LOIODICE et Michel PAILHES le 14/08/2021 
 

Bernard AGNIEL le 12/01/2021 
Léon RENEVIER le 03/02/2021 
Gérard MATHAIS le 11/03/201 
Ginette GERBERT-GAILLARD née GATEL le 06/04/2021 
Juliette ACHARD née VINEY le 15/04/2021 
René PITTET le 10/06/2021 
Colette ROSSAT née RICCARDI le 19/07/2021 
Maria CHARPENAY née BOULORD le 29/07/2021 
Rose LOIODICE née  ROSALIA le 06/09/2021 
André GATEL le 13/09/2021 
Yvon CHILLIARD le 27/12/2021 
Jean-Louis DEMAI le 29/12/2021 
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Centre de vaccination  
de la Bièvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après plus de 3 mois installé à l’aéroport de Grenoble Alpes Isère à Saint-Étienne de 
Saint-Geoirs, le centre de vaccination de la Bièvre se réinstalle au siège de la collectivi-
té puisque la vaccination continue.  

Le centre est de nouveau installé à l’adresse suivante: 

1 Avenue Rolland Garros 
Grenoble Air Parc 
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS 
 
Une troisième dose est en effet préconisée par l’Etat pour certaines personnes. 
 
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15120  
 
À partir du 3 janvier 2022, le centre de vaccination de la Bièvre accueillera le  
public : 
Tous les lundis, mardis, mercredis, vendredis et samedis de 8h30 à 17h. 
 FERMÉ les jeudis et dimanches. 
 
A partir  du samedi 8 janvier les enfants de 5 à 11 ans pourront se faire vacciner au 
centre de vaccination de la Bièvre. 
Ils seront accueillis (accompagné d’un parent) exclusivement les samedis de 12h45  
 
RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT : 
 
> Par téléphone : 04 76 93 94 73 
standard ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h).  
 
> En ligne (via Doctolib)  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.service-public.fr%2Fparticuliers%2Factualites%2FA15120%3Ffbclid%3DIwAR1o2NvWYDcfFduZ6lMF29CSdu2ZOW9FvTkjxIvDWPQHDO1bwRzoTQoXk50&h=AT3QO0LkwAZ4fR5WyFmRUeeFx1Pn9Px_GDInj--AKxq5HpA6NpOwuRMWHeMMTmtl9xWHgLg0G1bZLpIT
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Avancement des travaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WC PUBLIC 
 
Un tout nouveau bloc 
sanitaire public a été 
installé dans la conti-
nuité de l’aire de 
jeux. 
Il est composé d’une 
partie toilette  auto 
nettoyante, ainsi que 
de deux urinoirs. 

AIRE DE JEUX 
 

L’aire de jeux, située der-
rière la crèche intercom-

munale a ouvert ses 
portes à l’automne.  

 
Ce nouvel espace ludique 
dédié aux enfants de 1 à 
12 ans, sous la responsa-
bilité et la surveillance des 

accompagnateurs, est 
composé d’une balan-

çoire, d’une tyrolienne, et 
de nombreux modules de 

motricité et d’équilibre. 
 

Un univers coloré et sécu-
risé (normes d’installation 
contrôlées et espace sous 
vidéo protection) pour le 
bonheur des enfants et 

des parents! 
 

Cet espace est accessible 
librement 

Interdiction de fumer  
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Avancement des travaux 

 
Après la rénovation de la toiture, des huisseries et de la façade du bâtiment de l’école 
maternelle, des travaux de réfection ont été menés dans la classe de la petite section. 
Le sol en linoléum a été remplacé par un carrelage moderne et pratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le bâtiment de l’école élémentaire, 3 classes ont été repeintes, et réaménagées 
avec du nouveau matériel. En prévision, encore 2 classes aux prochaines vacances. 
Aussi, l’éclairage a été rénové en lampes LED, dans un souci d’efficacité et d’écono-
mie d’énergie. 
Le tout rendant les espaces de travail de nos écoliers plus lumineux et agréables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  

 
Aussi, au niveau de la salle de cantine des 
enfants de maternelle, un module bloc sa-
nitaire a été posé.  
Celui-ci contient des toilettes, un lavabo 
ainsi qu’une douche. 
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Projet « pause cartable » 

 

Le projet « Pause cartable » initié par la Mairie, et la Commission Ecole / Enfance et 
Jeunesse, est devenu réalité depuis la rentrée scolaire 2021. 

En effet, comme évoqué précédemment cette initiative proposée aux parents, de réali-
sation des exercices et d’apprentissage des leçons avec les élèves de CP au CM2 ins-
crits, bénéficie à 8 enfants le lundi et 10 le jeudi. (inscription par période scolaire inter 
vacances). 

Après trois mois de fonctionnement, l’organisation de ce soutien scolaire, se rôde.  

L’équipe d’encadrement, est composée de professionnels et de bénévoles, sous la res-
ponsabilité de la collectivité.  

C’est Mme Stéphanie FILIBERTO COGNE, agente municipale, qui supervise l’activité et 
gère l’intervention des bénévoles: 

 Mme Annick RIVAL 
 Mme Evelyne BILLOUD 
 Mme  Évelyne CHARPENAY 
 Mme Sabine BERARD 
 Mme Véronique MOREL 
 Mme Eliane CARRIER-BOURDON 
 
Nous tenons tout particulièrement à les remercier pour leur implication et leur bienveil-
lance 
auprès des enfants de l’école. 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   

 

 

Appel à bénévoles 

Si vous souhaitez participer au projet, ponctuellement ou sur une période plus impor-
tante, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie.  

Pour davantage d’informations, vous pouvez également contacter Sébastien Ronseaux 
au 06 72 76 86 32 / sebastien.ronseaux@mairie-sillans.com  
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Le Conseil Municipal des Enfants 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

   
   
   

 

 

 

 

- 
 Dans la précédente édition de la lettre des Crapauds, nous vous avions annoncé la mise 
en place du Conseil Municipal des Enfants au sein de la commune. 
 
Celui-ci est maintenant entré en fonction. 
 
Les candidats au sein des classes de CE2, CM1 et CM2 de l’école de Sillans se sont fait 
connaitre, et ont mené leur campagne électorale.. 
 
Dans la matinée le 21 Octobre 2021, le vote pour élire les 11 conseillers s’est déroulé au 
sein de la salle du conseil de la Mairie  
Les élections ont eu lieu dans les règles de l’art: bulletins des différents candidats, les iso-
loirs, les urnes et chacun sa carte d’électeur, que l’assesseur du bureau de vote à tam-
ponner. 
 
Nos citoyens en herbe ont accompli leur devoir et choisi leurs représentants. 
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Le Conseil Municipal des Enfants 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Voici la liste des conseillères et conseillers municipaux élus pour le mandat 2021 à 2023: 

Classe de CE2 
Clara BESOMBES 

Ambre HOSNI 
Sophie ROUX 

Classe de CM1 
Robinson ALLARD 

Maé BERTAGNOLIO 
Abigaêlle JOURDAIN 

Ethan MIETON 
 

Classe de CM2 
Tessa BERTRAND 

Clara BRAGA 
Miguel MAGALHES FERREIRA 

Gaspard RICHARD 
 

L’investiture des nouveaux élus a eut lieu en la présence de Mr le Maire André GAY, 
l’adjoint à en charge de l’école / enfance et Jeunesse, porteur du projet, Mr Sébastien 
RONSEAUX et Mr Henri BECHARD, 4ème adjoint . Chacun a reçu une écharpe symbo-
lisant sa nouvelle fonction. 

Mme Elodie CASU, agente municipale rattachée au préscolaire, sera en charge de su-
perviser et d’accompagner les enfants dans ce merveilleux projet. 

Une réunion de travail des commissions a lieu chaque mois, et une séance de conseil 
tous les deux mois. Un budget de fonctionnement leur a été attribué pour l’année. 

Leurs missions  

 mettre en œuvre des initiatives qui lui sont propres, 

 être consulté sur des actions portées par la commune, 

 favoriser les échanges entre les élu.e.s et les enfants de la commune, 

 développer une information spécifique sur les projets menés. 
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Le Conseil Municipal des Enfants 

Déjà deux réunions de travail se sont tenues, laissant d’ores et déjà émerger des pro-
jets. 

Ainsi, nous sommes heureux de nous associer au CME pour vous annoncer les  pro-
jets suivants: 

 

 Les CME va travailler sur le choix du nom de l’aire de jeux, 

Quelques idées se profilent déjà... 

 

 Du 28 Février au 11 Mars 2022: 

 Une collecte d’accessoires et  de nourriture pour les animaux (essentiellement chats et 
chiens).  

Le bénéfice de cette collecte sera reversé à un refuge d’animaux à  « Liberté sans fron-
tières » à Moissieu sur Dolon (38) que les enfants iront ensuite visiter le 19 Mars. 

 

 

 

 

 Le Samedi 2 Avril 2022 matin: 

Une matinée de l’environnement, au cours de laquelle les enfants du village, accompa-
gnés de leur parents, seront sensibilisés pour nettoyer notre campagne en ce dé-
but de printemps. 

Ils iront ensuite visiter le centre de tri et de valorisation des déchets de Penol. 

 

NB: Les modalités de ces 2 projets seront communiquées ultérieurement. 

 

 

L’ensemble des projets et initiatives proposés par le Conseil Municipal des Enfants 
sont soutenus et relayés par la Mairie de Sillans et le Conseil Municipal. 
 
Nous remercions les enfants nouvellement élus pour leur investissement, leurs 
idées, l’énergie et la conviction avec lesquelles ils les soutiennent. 
 
Nous leur souhaitons beaucoup de réussite! 
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Le Conseil Municipal des Enfants 
2021-2023 

 
 

 

 

  

 

 



27 

 

Le Conseil Municipal des Enfants 
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Projet mise en place d’un portail 
famille pour la gestion  

des activités périscolaires 

La Commune de Sillans souhaite mettre en place un nouvel espace Famille permettant une 
gestion simplifiée et optimisée des démarches administratives concernant les activités péris-
colaires proposées par la Commune. 
 
Simplifiez les démarches administratives des familles 
 
Simplifie les démarches administratives des parents auprès des services Petite En-
fance, Scolaire, Enfance/Jeunesse. 
A partir d’une interface simple, adaptée et tournée vers une utilisation “parents”, l’Es-
pace famille est accessible à partir de n’importe quel périphérique connecté à internet 
(ordinateur, tablette, smartphone, etc.) et synchronisé en temps réel avec  l’application 
web utilisée au sein des structures d’accueil.  
 
Améliorez les échanges entre parents et professionnels 
 
L’espace Famille améliore les échanges entre parents et professionnels tout en optimi-
sant l’accueil des enfants. 
Il s’inscrit dans une démarche de qualité et donne une image moderne de la collectivité 
ou de l’association. 
Grâce aux informations saisies par les parents, les tâches administratives du profes-
sionnel sont réduites, ce qui lui permet de se recentrer sur son cœur de métier.  
 
Véritable guichet unique ouvert 24h/24 et 7j/7 
 
Véritable guichet unique ouvert 24h/24, 7j/7, iNoé apporte aux familles souplesse et 
rapidité leur permettant sans se déplacer de s’inscrire aux activités proposées par la 
structure. 
La famille peut ainsi réserver des places aux activités périscolaires, au centre de loi-
sirs, à la restauration scolaire, télécharger et régler ses factures via Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous informerons dès que possible de la mise en place de ce nouveau service. 
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Ecole de Sillans 
Une nouvelle directrice 

 
Suite au départ à la retraite en juillet 2021 de Mme Martine PIVOT ROUSSILLON, di-
rectrice de notre école depuis près de 30 ans, nous sommes ravis de vous annoncer la 
prise de fonction de ce poste par Mme Isabelle MARTIN. 
 
Nous la connaissons tous très bien, car Mme MARTIN s’occupe de notre classe de pe-
tite section depuis de nombreuses années. 

Qui mieux qu’une institutrice déjà en poste au sein d’une école pour cette mission? 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
  

Mise en place de détecteurs de CO2 

Suite aux recommandations gouvernementales, la Mairie a décidé d’équiper chacune 
des classes de l’école ainsi que la salle de cantine d’un détecteur de CO2 (dioxyde de 
carbone). 
Ceux-ci ont pour vocation de répondre efficacement au protocole sanitaire actuellement 
en vigueur, en mesurant la qualité de l’air intérieur et sensibiliser à l’aération et la venti-
lation des espaces scolaires. 
Simples d’utilisation et d’installation, ces capteurs permettent de surveiller et mesurer  
la qualité de l’air et ainsi d’adopter les bons gestes. 

Mme Isabelle MARTIN est arrivée à l’école de 
Sillans en 2005 en tant qu’ajointe en maternelle. 
 
« Aujourd'hui, suite au départ à la retraite de 
Mme Martine PIVOT ROUSSILLON, c’est avec 
plaisir que j’occupe la fonction de Directrice. 
Cette école qui compte 2 classes en maternelle 
et 6 classes en élémentaire ». 
 
Nous lui souhaitons une belle réussite dans ses 
nouvelles fonctions. 
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Le Projet Educatif de Territoire 

 

 

 

 

 

Le PEDT (Projet Educatif de Territoire) sera à renouveler au printemps 2022 pour une 

durée de 3 ans. 

 

Cette démarche qui associe différents partenaires locaux : la commune, l’équipe ensei-

gnante de notre école primaire, les délégués des parents d’élèves, les associations  a 

pour vocation la mise en place d’activités éducatives sur les temps périscolaires et ex-

trascolaires en lien avec le projet d’école.  

 

Continuité et complémentarité sont ainsi recherchées. 

 

Un premier temps de travail courant janvier a permis d’identifier déjà plusieurs objectifs.  

 

Les principaux axes généraux retenus pour le prochain PEDT sont: 

 

 améliorer la coopération et la concertation des acteurs éducatifs  

  favoriser la mise en place de parcours (artistique, culturel, sportif, citoyen...) décli-

nés en projets d’activité  

 soutenir la participation des enfants et des jeunes à la vie locale  

 proposer des actions avec une dimension intergénérationnelle 

 

Un prochain RDV est fixé en mars afin d’identifier  de manière plus opérationnelle les 

premières activités et notamment avec les associations de la commune. 
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Téléthon 2021 

 
Le Vendredi 10 décembre 2021 de 19h00 à 22h00, le Comité des Fêtes de Sillans a 
organisé une soirée Diots de Savoie / Pommes de terre. 
Cette festivité avait pour but de récolter des fonds, qui seront reversés à l’association 
du Téléthon 2021. 
Grâce à l’aide des bénévoles des différentes associations Sillannaises (le Club du 
3

ème
 âge, l’ADMR, le VFCS, Les Boules de Sillans et la Mairie de Sillans) nous avons 

récolté la somme de 1262,26 €. 
Cette somme se décompose de la manière suivante : 
 
                  - 829 € en dons 
                 - 433,26€ de bénéfices de la vente lors de la soirée. 
 
En ce début janvier 2022, nous nous réunissons pour remettre symboliquement ce 
chèque de 1262,26 € à Mme Rocca Liliane et à Mr Pittet Sylvain, responsables sec-
teur de l’association Téléthon. 
Nous finissons cette réunion par un petit apéritif de remerciement qui rassemble l’en-
semble des bénévoles qui ont participé à ce succès du Téléthon 2021…. 
Un GRAND Merci tout particulier à tous les membres du Comité des Fêtes  de Sil-
lans sans qui rien n’aurait pu se faire ! 

 
, 

 Laurent Serrières 
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 Bal des Arts 
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 Bal des Arts 
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Sil’Movie 

 
 

     
                   Téléthon de St Etienne de St Geoirs du 19/11/2021 

 

De retour sur scène pour l’Association de danse Sil’Movies / A Corps Majeur 
Après de longs mois de privation, les élèves ont enfin pu retrouver la scène lors de notre parti-
cipations au Téléthon de St Etienne de St Geoirs, ce qui redonne le sourire à nos adhérents et 
nos deux professeurs, Déborah QUINQUINET et Cyrielle ALBIN. Malheureusement notre 
participation à celui de Sillans a dû être annulée pour raison sanitaire. 
Les élèves et les professeurs se sont surpassés et ont pris grand plaisir à partager de nouveau 
leur art avec un public. De beaux moments de convivialité et de joie qui réchauffent les cœurs 
de tout le monde. 

L’association Sil’Movies est implantée depuis 1998 sur  la commune de Sillans. Elle forme 
avec l’Association A Corps Majeur (sur Saint-Etienne de Saint-Geoirs, créée en 2004) une 
école de danse associative affiliée à la FFD, qui propose de nombreux cours de danse (sur  
Sillans et St Etienne de St Geoirs). 
Cours : Eveil à la danse (dès 4 ans), Initiation au jazz, Préparation au classique, Clas-
sique, Jazz, Initiation aux pointes, Pointes, Street jazz ainsi que des cours pour adultes. 
Nous serons présents à la Foire de Sillans le lundi 18 avril. 
Notre spectacle aura lieu les 24 et 25 juin à la salle des spectacles de St Etienne de St Geoirs. 
Des plus petits au plus grands ! Tous les âges sont permis pour pratiquer la danse que 
l’on soit débutant ou expérimenté ! « La danse est le langage caché de l’âme. » Martha 
Graham 

 

 

CONTACTS : 
Pré sidént :  Patrick MOUTIER : moutiér.p@orangé.fr 
Profésséurs :  Dé borah QUINQUINET : quinquinét.pro@gmail.com 
 Cyriéllé ALBIN : cyriélléalbin@livé.fr 
Facébook :  Association Sil’Moviés / A Corps Majéur – Mail : contactsilmoviés@gmail.com 
Instagram :  silmoviésacorpsmajéur 

mailto:moutier.p@orange.fr
mailto:quinquinet.pro@gmail.com
mailto:cyriellealbin@live.fr
mailto:contactsilmovies@gmail.com
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Créée en 2018, notre association a pour but la pratique du football sans championnat  
ni contrainte, simplement pour le plaisir. 
 
Nous sommes bien enregistrés au journal officiel et en mairie, mais nous ne sommes 
affiliés à aucune fédération. 
De ce fait, pas de licence, donc pas de cotisation, ci ce n'est une très modeste partici-
pation pour les frais de fonctionnement 
( ballons, chasubles cages et quelques moments amicaux à la fin de nos petits matchs 
entre nous). aucune subvention ni manifestation. 
nous nous auto suffisons. 
Nous sommes présents au stade tous les jeudi de 19h a 21h dans une ambiance 
joyeuse et décontractée, chacun vient quand il le peut, aucune obligation. 
il y a toujours assez de monde pour jouer. 
  
 
Si cela vous tente n’hésitez pas 

Contacts : DI TACCHIO Savino: 06 41 94 04 31 
                  DI TACCHIO Michel: 06 78 62 58 65 
 
 
 
 

 Amitiés Foot Loisirs 
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Le TENNIS CLUB DE SILLANS a débuté l’année 2022 avec divers projets et s’attèle à l’organisation 
de plusieurs manifestations :  
 
-tournoi interne réservé aux joueurs et joueuses du club du 15 février au 15 mai  
 
-7ème édition du Salon Délice & vins (cf ci-dessous)  
 
-Début championnat de printemps 1er week-end de mars avec deux équipes masculines engagées ; 
  
-soirée culturelle à définir le weekend de Pâques  
 
-organisation d’un tournoi multi chance (TMC) pour enfants et/ou adultes (date à définir)  
 
-journée à l’Open Parc de Lyon (tournoi APT) le 15 mai 2022  
 
Pour ceux ou celles qui voudraient rejoindre le Club en cours d’année, n’hésitez pas à nous contac-
ter, soit par mail à l’adresse suivante : tennisclubsillans38590@gmail.com, soit par téléphone au 
06.87.45.43.81 (Sophie RECOPPE - Présidente), soit encore via les réseaux sociaux.  
 
Le bureau tient à féliciter notre équipe jeune garçons qui a fait un super parcours lors des cham-
pionnats d’automne (catégorie 13-14 ans) : elle a terminé 2ème de sa poule et s’est qualifiée 
pour les phases finales, où elle s’est inclinée en demi-finale !!!!  
 
Bravo à nos champions.  
 
Merci à tous les bénévoles pour leur investissement au sein du club et pour la bonne ambiance qui 
y règne. Nous comptons sur vous pour les prochaines manifestations à venir.  

 Tennis Club Sillans 
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SALON DELICES & VINS  
 

Les 5 et 6 mars prochain  
 

Ce salon vous accueillera le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h.  
Près de quarante producteurs seront présents pour vous faire déguster vins et produits du terroir.  

Entrée : 3,50 € avec un verre de dégustation  
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE ET PASS VACCINAL EXIGE.  
 

Plus d'informations sur : www.salondelicesetvins.com  
 

On vous y attend nombreux !!!  
 

 
 

 Tennis Club Sillans 
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Le Handball Sillannais grandit en fin d'année !!  
  
Après 4 ans d'entente Sillano-Cotoise extrêmement productive qui nous a aidé à vous 
proposer du handball pour tous les âges sur le territoire, c'est avec plaisir et bonheur 
que le HBCSillans et le HBCCotois se sont unis pour devenir le BVH (BièVre Hand-
ball).  
  
Cette nouvelle association continuera de proposer aux Sillannais ses traditionnelles 
soirées (dansantes, Loto, Marché de Noël … ) et de travailler en commun avec les as-
sociations Sillanaises pour faire vivre notre territoire avec encore plus de dynamisme et 
d'envie !!  
  
La salle Polyvalente continuera à accueillir tous les week-end les matchs de nos 
équipes qui auront encore et toujours besoin de vos applaudissements !!!  
  
Au plaisir de vous retrouver très vite !  
  
Handballement,  
  
Le Bureau du BVH 
 
 

 BièVre Handball 
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BièVre Handball 
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 Association Bleu Blanc Sénégal  
 
Cette association a été créée par trois éducateurs passionnés par leur sport, le 
rugby et par l’Afrique.  

 
Leur projet est de permettre à une quinzaine d’adolescents français, pratiquant 
le rugby, de découvrir la vie des jeunes à Dakar au Sénégal.  

 
Ce séjour d’une dizaine de jours exige une organisation très stricte lors de sa 
préparation, parce qu’il a une finalité sportive mais également humanitaire, et 
solidaire. Il a vocation à être organisé tous les 2 ans.  

 
Les jeunes sont accueillis à Dakar par le centre d’accueil de Village Pilote Lac 
Rose (VPLR). Cette organisation non gouvernementale se mobilise depuis 1994 
pour sortir de leur spirale négative les enfants en difficulté à Dakar.  

 
Les adolescents occidentaux participent à toutes les tâches quotidiennes de 
VPLR : maraichage, restauration, maçonnerie… avec les enfants du centre. En 
partageant leur quotidien, les adolescents découvrent des conditions d’exis-
tences différentes et expérimentent des actions basées sur l’entraide et la soli-
darité.  

 
Les participants au séjour apportent un soutien matériel et financier à VPLR en 
organisant avant le voyage des collectes de fournitures scolaires, de livres, de 
produits d’hygiène, de tenue de sport …qui sont acheminés grâce au bagage en 
soute.  

 
Ce séjour est également un moment culturel intense avec l’organisation de vi-
sites de sites remarquables : Ile de Gorée, Lac rose, La Somone …et surtout un 
moment sportif soutenu avec des entraînements de rugby quotidiens entre les 
jeunes, des échanges sur la pratique de ce sport entre encadrants de 2 pays, 
l’organisation de match quand les plannings le permettent avec des équipes de 
la sélection sénégalaise et la découverte de la lutte sénégalaise.  

Bleu Blanc Sénégal 
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Le prochain voyage se déroulera du 14 au 24 avril 2022 pour 10 jours en im-
mersion totale sur le site du Lac Rose, 14 jeunes et 4 accompagnants vont 
vivre cette formidable aventure qui les marquera à jamais. 
 
Grace à de généreux sponsors et à des actions ciblées (vente de galettes, 
cueillette de châtaignes…), les familles ne supportent que partiellement le prix 
du voyage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus de renseignements ou pour nous aider, vous pouvez nous contacter 
par mail à l’adresse : bleublancsenegal@gmail.com  
 
Notre prochaine manifestation, afin de financer le voyage, a lieu le 2 avril 2022 
à la salle polyvalente de SILLANS, avec la troupe de théâtre « vis la joie » qui 
viendra nous jouer sa nouvelle pièce, « Ne me laissez pas tout seul avec eux » 
. 
 
Renseignements : bleublancsenegal@gmail.com  
 
Vous pouvez également aller voir le travail extraordinaire de l’association  
Village Pilote sur leur site : https://www.villagepilote.org  

Bleu Blanc Sénégal 
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****************************************************************************************** 
 
 

Création d’entreprise à Sillans 

Laur’Aesthetic Institut 
Soin du corps et du visage– épilation– ongles 

     Boulangerie Les Coquelicots 
Pain au levain naturel, biscuits et viennoiseries, 

100% fait maison, local et bio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Guillaume, le boulanger, vous accueillera dans son fournil les mardis et vendredis de 
15h30 à 19h00. 
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Création d’entreprise à Sillans 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
**************************************************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

JLL Plomberie 
Travaux plomberie chauffage dépannage 

Denis GAUTHIER 
Maitre praticien hypnothérapie 
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Création d’entreprise à Sillans 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

KARUNA-  
Praticienne LEAA et dialogue avec bébé 

Doula—accompagnement périnatal 
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Economie locale 

SANTE 
 

MÉDECIN 
Médipôle Santé Médecins généralistes 
Maison médicale, place Victor Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 81 03 

OSTÉOPATHE 
Ostéopathes 
20 place Victor Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 65 69 47 
Site:osteosante38 

SCM SOINS INFIRMIERS 
20 place Victor Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 06 50 42 05 86 

PHARMACIE DE SILLANS 
Pharmacie  
29 Rue Centrale 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 35 94 92 

MAITRE PRATICIEN P.N.L. 
Elisabeth ARRIGHI 
Développement personnel et relaxation 
Uniquement sur Rendez vous 
Tél: 06 88 49 58 62 à partir de 17h 
mail: contact@developpementpersonnel38.fr 
 
GRANGE Ludivine. 
Psychologue clinicienne, Psychologue de la 
santé Psychothérapeute 
315 rue de la République 
Consultation sur rendez-vous 
tél: 06 35 39 37 61 
 
MICHEL Marie-jo 
Sophrologie, Relaxation, Magnétisme 
120 Chemin du Randan 
38590 Sillans 
Tél:04 76 93 81 23 
 
LA VERTU DE SES MAINS 
Réflexologie plantaire - Relaxation-
Magnétiseuse 
132 Chemin des Roches 
38590 Sillans 
Tél: 06 21 77 67 71  
Site: www.reflexologie-isere.com 

 
SOPHROLOGIE/ GESTION DU STRESS 
Régine SIAS 
Médipole 
20 place Victor Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 06 88 68 21 42 
 
 
PRATICIENNE EN HYPNOSE 
Elodie Vitale 
49 rue Centrale 
38590 Sillans 
Tél: 06 33 10 29 95 
Sur rendez-vous uniquement 
 
 
CENTRE DE BIEN-ETRE 
Massages, réflexologie, plantaire, luxopuncture 
49 rue Centrale 
38590 Sillans 
Tél: 06 66 47 71 61/ 09 86 47 89 52 
Sur rendez-vous uniquement 
 
 
ALIMENTATIONS / TRAITEUR 

CHEZ PIERRE 
Boulangerie - Patisserie 
1677 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 92 81 

ISERE VIANDE 
Vente en gros et de détails de viande 
1677 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 84 34 

LES FOURNEAUX DE CECILE 
Traiteur plats à emporter 
1677 Rue Ambroise Carrier 
38590 SILLANS 
Tél:06 23 60 45 56 
 
BAR RESTAURANT LE SILLANAIS 
1337 Rue Ambroise Carrier 
38590 SILLANS 
Tél: 06 42 60 53 58 

http://osteosante38.fr/
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Economie locale, suite... 

 
CHEZ JEAN-LOUIS 
Traiteur 
113 Impasse des lilas 
38590 Sillans 
Tél: 06 85 40 89 22 

CASA DELLA PIZZA 
Pizzeria sur place ou à emporter 
Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 35 91 11 

SPECIALITES SICILIENNES 
1848 Rue Ambroise Carrier  
38590 Sillans 
Tel : 09 53 82 07 88 

 
HABILLEMENT 

CHAUSSURE SNALIS 
Fabrication et cordonnerie 
1855 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 81 29  
 
HARDRIGE 
Vente de chaussures 
207 Rue Paul Dijon  
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 97 00 

COIFFURE 

SALON CAROL 
Coiffeur 
48 rue Centrale 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 35 99 58 

SALON NOUVEL HAIR 
Coiffeur 
1337 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 94 46 
 
SALON DE TATOUAGE 
 
TATOUAGE BLUE SWALLOW 
835 Rue de la voie ferrée 
38590 Sillans 
Uniquement sur RDV  
Tel:  07 70 26 24 30 
 
 
 
 
 
 

 

TRAVAUX EXTERIEURS 

AU BONHEUR DES ARBRES 
Paysagiste 
Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 07 13 91 

LAMARRE - FOREST 
Construction piscine et entretien 
57 Rue Albert Poncet 
38590 Sillans 
Tél: 06 07 01 79 58 

SDMI MOTOCULTEUR 
Vente et entretien 
1850 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 31 16 18 

TRAVAUX ACROBATIQUE 
Travaux acrobatique 
103 Rue du Dr Guyonnet 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 35 92 29 

THIBAULT PAYSAGES 
Création paysagiste /entretien / maçonnerie 
38590 Sillans 
Tél: 06 78 14 30 31 
Mail: thibaultpulci@orange.fr 
                                              
TRAVAUX PUBLICS 
 
GMS ENROBES 
Travaux d'enrobés 
Rue Bataillard et Pendu 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 05 98 35 
 
SRTP 
Terrassement - VRD-Assainissement 
Enrochement paysagé 
Daniel RUTIGLIANO 
465, rue de la voie ferrée 
38590 Sillans 
Tél: 06 65 02 40 18 
Mail: srtp@free.fr 
 
ETS CLAUDE JOYEUX BOUILLON 
Travaux Agricoles - Production de Noix 
180 rue de la voie férrée 
38590 Sillans 
Tél:06 85 52 62 88 
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BATIMENTS 

PLATRERIE BOUVIER 
Cloison sèche-Doublage-Isolation 
Faux plfonds-Plafond décoratif-Rénovation 
70 Impasse des Genêts 
38590 Sillans 
Tél: 06 58 53 57 77 
Mail: platreriebouvier@free.fr 

ALPES ALUMINIUM 
Menuiserie Aluminium 
41 Rue Paul Michal 
Tél: 06 07 96 32 63 

ARTISAN CARRELEUR DE LA BIEVRE ACB 
Pose de carrelage et dallage 
11 Allée des Charmilles 
38590 Sillans 
Tél: 06 33 22 05 58 

DMPS 
Travaux de menuiserie métalliques 
Et serrurerie 
119 impasse des Blaches 
38590 Sillans 
Tél:  07 68 65 38 60  

Mail: dmps.ag@gmail.com 
 
H2o PARTNER 
Votre équipier du traitement de l’eau 
134 chemin du Randan 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 06 92 12 / 04 28 10 58 18 
Mail:jbonin@h2o-patner.com 
https://www.h2o-partner.fr/  
 
MIFSUD ENTREPRISE 
Entreprise du bâtiment 
1812 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 35 92 31 

AVSR 
Entrepreneur Neuf et Rénovation 
Jorge COSTA 
775, rue de la voie ferrée 38590 Sillans 
Tél: 06 50 26 64 24 / 04 76 06 45 64 
 
ENRD ELECTRICITE 
Électricité générale 
203, Rue de la république 38590 Sillans 
Tél: 06 86 48 14 41 
Mail: enrd.electricite@gmail.com 

CABINET D'ARCHITECTE 
Architecte J-F Pépillo 
298 Rue de la république 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 91 29  
 
ENTREPRISE DE MACONNERIE 
Maçonnerie Janon Franck 
708 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 06 37 44 64 54  
 
ELECTRICIEN 
Électricité générale Landricina 
39 rue Vaugauthier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 80 65 

MICOUD ELECTRICITE 
Électricité générale 
655 Rue Vaugauthier 
38590 Sillans 
Tél: 06 65 13 86 93 

SAS PEI BRAVAIS DAMIEN 
Électricité générale  
Pose de cables et d’équipements 
6 Chemin du prélong 
38590 Sillans 
Tél: 06 08 55 93 64 

ES 2 M 
Serrurie - Menuiserie 
41B Rue Paul Michal 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 87 61 

MRG SARL 
Menuiserie 
642 rue Joseph Beret 
38590 Sillans Tél: 04 76 05 43 11  
 
SDB PLOMBERIE - CHAUFFAGE 
Plomberie et chauffage 
SARL Gasparini Hervé 
1822 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 57 20 63 26 / 06 13 86 14 72 

 

 

Economie locale, suite... 

https://www.h2o-partner.fr/
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Economie locale, suite... 
 
SOLUTIONS RENOV' PLOMBERIE 
Plomberie sanitaire chauffage 
100 Rue Victorin Coche 
38590 Sillans 
Tél: 04 58 00 31 21 / 06 58 62 41 64 
Mail: secretariat@solutions-renov-
plomberie.fr  
 

MC ZINGUERIE 
Couverture-Zinguerie– Rénovation de  
patrimoine 
1118 Ave Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 06 08 17 94 80 
Mail: mc.zinguerie@orange.fr 
 

FORMATION 

ABC FORMATIONLOG 
Formation de cariste 
105 Rue Paul Michal 
38590 Sillans 
Tél: 06 50 02 38 77 

AMW 
Consultant formation paie / social /  
comptabilité    
99 chemin des Iris 38590 Sillans 
Tél: 06 86 82 53 90 
 
GEIQ DAUPHINE 
Groupement d’employeurs pour l’intégration  
et la qualification des métiers de la logistique 
284 Rue Dr Jollans 
38590 Sillans 
Tél: 04 56 25 36 60 
 
SECURITE 

NOVO PROTEC 
Surveillance - Gardiennage 
44 Chemin des Amandiers 
38590 Sillans 
Tél: 06 50 24 68 94 

 
GARAGE A.R.D  
Entretien, réparation et vente de 
véhicules d’occasion 
2006 Avenue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 65 11 99 

TRANSPORTS 

TRANSPORT CLUZEL 
Transport routier 
Rue de Vaugauthier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 93 83 81  

GARAGE SASU ORCEL MECA 
SERVICES 
Entretien, réparation et vente de vé-
hicules d’occasion 
2006 Avenue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 65 11 99 

FERRONNERIE  
 
Jérôme POIPY 
Ferronnerie d’Art  
261 rue Docteur Guyonnet 
38590 Sillans 
Tél: 04 76 65 85 29 

ML INSTALLATION 
Serrurerie, métallerie, portails, claustras... 
1113 Rue Ambroise Carrier 
38590 Sillans 
Tél: 06 75 05 87 22 
wwww.ml-installation.fr 
 
PRESTATIONS  

ART EMOTIONS 
Concepteur Pyrotechnique 
58 rue Vaugauthier 
38590 Sillans 
mail: contact@artemotions.fr 
Tél: 07 86 40 62 14 

AS 2 COEUR 
Organisatriion de mariage 
Rue Victor Prud’homme 
38590 Sillans 
Tel: 06 80 92 96 41 
mail: contact@as2coeurs.com 
www.as2coeurs.com 

TRANSPORT DE PERSONNES 

JULIE TAXI 
Transports médicaux, tous déplacements 
Tel: 06 34 63 45 30 
Mail: perrin.julie38@gmail.com 
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2021 en bref….. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ouverture du terrain de padel 
Association Crapauds Padel Club 
Avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Dépôt de gerbe 
Commémoration du 19 Mars 
1962 (en souvenir des victimes 
de la guerre d’Algérie) 
Mars 2021 

 
 
Départ en retraite de la  
directrice de l’école  
Mme Martine PIVOT  
ROUSSILLON 
Juillet 2021 
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2021 en bref….. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Un été sportif à l’accueil de loisirs  
La Farandole de Sillans  
         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Festival « Sur le sentier des Arts » 
Déambulation dans les rues et les jardins 
du village  
Septembre 2021 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des calculatrices aux enfants de CM2, futurs collégiens 
Juin 2021 
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2021 en bref….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Commémoration de l’Armistice  
        du 11 Novembre  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Illuminations de la place de l’Eglise 
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Agenda - Festivités à venir 
Sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires 

 
Samedi 5 Mars (10h à 20h) et Dimanche 6 Mars (10h à 18h)  
Salon Délices et Vins, organisé par le Tennis Club de Sillans 
Salle polyvalente 
Entrée 3.50€ avec verre de dégustation 
 
Dimanche 6 Mars  
Paella à emporter, proposée par le club du 3ème âge Coche de la Pintière. 
Réservation avec règlement à déposer à la permanence du club (Maison des Anciens) 
le jeudi de 13h30 à 18h00 ou dans la boite aux lettres (109 Rue Victorin Coche). 
A récupérer le dimanche de 10h00 à 12h00 au local du club 
 
Samedi 12 Mars 
Journée moules/frites organisée par le Club de Foot Vétérans 
Salle polyvalente 
 
Samedi 26 Mars à 20h30 
Spectacle de théâtre organisé par l’Association Bal des Arts 
Une comédie « Le bal des crapules », par la troupe Interlude et Compagnie. 
Petite salle des fêtes  
Buvette et dessert 
 
Samedi 2 Avril matin 
Matinée de l’environnement, nettoyage du village initié par le Conseil Municipal des 
Enfants 
Départ parking de la Mairie 
 
Samedi 2 Avril 
Spectacle de théâtre organisé au profit de l’Association Bleu Blanc Sénégal 
Troupe de théâtre « Vis la joie » qui nous jouera sa pièce « Ne me laissez pas seul 
avec eux » 
Salle polyvalente 
 
Samedi 9 Avril 
Pièce de théâtre par l’Atelier de Mélénymie, organisée par le club  BièVre Handball 
Petite salle des fêtes 
 
Lundi 18 Avril 
Foire de Pâques de Sillans organisée par le Comité des Fêtes de Sillans 
Exposants et fête foraine 
Retrouvez bientôt le programme du week-end de Pâques 
 
 
 
 
 
 
 


